
MARCHE D'ENTRETIEN DES TOITURES

MARCHE 2020-18

Pouvoir adjudicateur

Ville de Fondettes – 35 rue Eugène Goüin – 37230 Fondettes
02 47 88 11 11

Objet du marché  

ENTRETIEN DES TOITURES
Lieu d'exécution : Fondettes (37230)
Les candidats peuvent répondre à un ou plusieurs lots.
Lot 1 : Entretien des toitures classiques
Lot 2 : Entretien des toitures terrasses

Forme du marché

Lot 1 : accords-cadres à bons de commandes avec un montant maximum de 10 000 € HT annuel.

Lots 2 : marché à prix forfaitaire.

Durée
Marché à compter de la notification jusqu’au 31/01/2022

Procédure
Marché à accord cadre à bons de commande avec un attributaire conformément aux dispositions de l'article
L2125-1 du code de la commande publique et à l'article R2162-1 du code de la commande publique pour le
lot  1 et  marché passé sous la  forme d'une procédure adaptée ouverte  (article  L2320-1 du code de la
commande publique et article R 2123-1 du code de la commande publique) pour le lot 2.

Critères d’attribution
Offre  économiquement  la  plus  avantageuse  en  fonction  des  critères  énoncés dans  le  règlement  de  la
consultation

Date limite de réception des offres 
31 août 2020 à 17h

Retrait du dossier de consultation
Sur la plateforme achatpublic.com à l’adresse : : 
https://webmarche.solaere.recia.fr
https://webmarche.solaere.recia.fr/?
page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=1100&orgAcronyme=b0y

Renseignements   :  
Pour  tout  renseignement  complémentaire  concernant  cette  consultation,  les  candidats  transmettent
impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur

Instance chargée des voies de recours
Tribunal administratif d'Orléans
28, rue de la Bretonnerie
45057 Orléans Cedex 1
Téléphone : 02 38 77 59 00
Télécopie : 02 38 53 85 16
Courriel : greffe.ta-orleans@juradm.fr

Date d'envoi de l'avis d'appel public à concurrence : 
30/07/2020
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